
 
Compte-rendu Conseil Municipal 

28 mars 2022   

 

Présence  
 
Présents : 
Luc ASTOUL, Jean-Paul AYRAL, Marie-Aude BARRIER, Pauline COHADE, Gilles LARGERON, 
Frédéric MEUNIER, Pierre-Franck PAPPALARDO, Marie PEREIRA, Elodie PEREIRA 
OLIVEIRA, Raphaël ROUSSY. 
 
Pouvoirs :  
 
Maryse CAREME donne pouvoir à Raphaël ROUSSY 
Bruno CHAMPOUX donne pouvoir à Pierre-Franck PAPPALARDO 
Céline MARSIN donne pouvoir à Jean-Paul AYRAL 
 
Nombre de votants : 13 
 
Excusés : 
Maryse CAREME, Bruno CHAMPOUX, Céline MARSIN, Véronique FAURE 
 
Non-excusés :  
 
Intervenants : sans 
 
Lieu de la séance : 
Mairie de Malauzat 
 
Secrétaire de séance :  
M. Raphaël ROUSSY 

Ordre du jour 
 

• Administration 
o Conventions SEMERAP 
o Convention RASED 

• Finances communales 
• Informations et questions diverses. 

 
 
Approbation du PV du 28 février 2022 
 
Vote : 
13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
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1 – Conventions SEMERAP 
 
1 - Balayage mécanique des voiries :  
Le balayage des rues et places de la commune est assuré deux fois par an (printemps et automne) par 
la SEMERAP. Cette mission est conclue pour une durée de cinq ans au moyen d'une convention. 
Coût annuel : 1 820 € HT payable trimestriellement pour une longueur de voirie de 21,744 km et 
balayés avec une grosse machine. 
2 - Vérification des poteaux d'incendie :  
Le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) prévoit le contrôle 
périodique des points d'eau incendie (PEI) et au minimum chaque deux ans. Ce contrôle est confié à la 
SEMERAP pour une durée de cinq ans. 
Coût : 32,10 € HT par poteau. Nous avons actuellement 20 poteaux. 
3 - Entretien des avaloirs du réseau d'eaux pluviales : 
La commune avait pour obligation l'entretien des réseaux d'eaux pluviales et des avaloirs qu'elle 
assurait en confiant cette mission à la SEMERAP au moyen d'une convention d’une durée de cinq ans. 
Le transfert de compétence sur l'eau et l'assainissement au 1° janvier 2021 à RLV ne prévoit que celui 
des réseaux, l'entretien des avaloirs reste de compétence communale. 
De ce fait, je vous propose de confier cette mission à la SEMERAP pour un coût annuel de 2 730 € 
HT. Le nombre d'avaloirs est de 229. 
 
Je vous propose de donner un avis favorable pour ces trois conventions :  
Vote :  
12 Pour, 0 Contre, 1 Abstention (Bruno Champoux) 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à la majorité. 

2 – Convention RASED (RIOM) 
 
RASED : aide spécialisée aux élèves en difficulté 
Une convention nous lie avec la commune de Riom, qui est la structure porteuse de la circonscription, 
et chargée notamment de procéder à l'appel des fonds auprès de toutes les communes du territoire de 
Riom Limagne et Volcans pour assurer les dépenses de fonctionnement. 
Le coût est fixé à 1 € par élève scolarisé sur la commune. La durée de la convention est de 1 an 
renouvelable 2 fois. 
Je vous propose de donner un avis favorable 
Vote :  
13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
3 – Subventions  
 
1 – Demande de subvention Prévention routière 
Comme chaque année cette structure intervenant dans les écoles qui en font la demande, nous 
demande de les aider financièrement. 
Je vous propose de donner un avis favorable 
Vote :  
13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
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2 – Demande de subventions France Handicap 
APF France Handicap, nous sollicite pour une aide financière  
Si les actions menées par cette association pour les handicapés sont louables ceux-ci bénéficient outre 
la prise en charge par l'Etat, d'aides au niveau du Département, de la Com d'agglo etc. 
Je vous propose de donner un avis défavorable 
Vote :  
13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis défavorable à l’unanimité 

4 - Finances 

Remplacement du tracteur Massey Ferguson 
 
Je vous propose de remplacer le tracteur et de retenir l'offre des établissements Alexis REY pour un 
tracteur de marque New-Holland aux caractéristiques similaires et équipé d'un chargeur. 
Les conditions financières sont les suivantes : 
 
 € HT € TTC 
Coût du tracteur neuf : 51000 61200 
Reprise 15000 18000 
Soulte 36000 43200 

 
La réparation de 7 600 € TTC est prise en compte par le tractoriste. 
La livraison étant prévue au 1° trimestre 2023 il nous est proposé de garder l'actuel d'ici là. 
Deux autres tractoristes ont été sollicités marque Massey-Ferguson et John Deere. 
Vote :  
12 Pour, 0 Contre, 1 Abstention (Gilles Largeron) 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à la majorité. 
 

5 - Informations et Questions diverses 
 
Prochaine réunion lundi 11 avril 2022 à 19h00 (mairie de Malauzat). 

Fin de séance à 21 h 20.                                         Le Maire, 
Jean-Paul AYRAL 


